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Procès Verbal de l'Assemblée Générale ordinaire du 30/06/2017 
Saison 2016/2017 

Mesdames, Messieurs, dirigeants, joueurs, parents de joueurs, 

Je vous souhaite la bienvenue pour cette assemblée générale de l'Entente Sportive 
d'Heillecourt.  

Avant d'aller plus loin dans mon allocution de bienvenue, je tiens à vous rappeler l'ordre du 
jour de l'assemblée :  

- l'approbation du procès verbal de l'AG du 23/09/2016 

- la lecture du rapport moral : 

- la lecture du rapport financier 

- l'élection de membres au comité directeur 

- les questions diverses. 
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Assemblée Générale ordinaire du 23/09/2016 

Ouverture de l'assemblée Générale ordinaire par le Président. 

Vérification du quorum (1/4 des membres distincts représentés = 337/4 = 85) 

Nous sommes 86/337 membres présents et/ou représentés. 

Nous vous proposons l'adoption du procès-verbal de l'assemblée générale de la saison 
précédente, qui a été mis à la disposition de tous les membres sur notre site internet. 

Nous vous rappelons que l'expression de votre vote n'a pas de conséquence juridique sur le 
fonctionnement du club. 

Contre Abstention Pour 

0 0 100 % 

PV adopté 

I - RAPPORT MORAL 

Tout d'abord, nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont permis : 

� de réaliser toutes les tâches administratives quotidiennes, 

� de gérer sainement les finances du club, 

� d'organiser l'ensemble des rendez-vous et manifestations, 

� mais également pour votre présence tous les week-ends pour tenir votre rôle auprès des 
équipes engagées. 

Pour mémoire, je vais parcourir quelques moments forts de la vie de notre club : 

La vie du club. 

Comité directeur : 16 réunions dont 5 dite "élargie" (participation de plusieurs membres 
hors comité directeur. 

Commission du Fair Play (CFP) 3 réunions, nous y reviendrons plus précisement. 

Programme Educatif Fédéral. Bon à savoir, le club est récompensé par le district en 
matériel et équipement pour l’investissement des éducateurs dans cette action.  

Intervention (courte l'intervention…) de M. Istasse Jérôme. 
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Cette année beaucoup de matchs pour l'équipe 1 ont été accrochés du fait qu'à l'avant 

dernière journée 6 équipes sur 11 étaient susceptibles de descendre.  

Cependant, aucun problème recensé hors terrain sur les 144 matchs joués en sénior, U19, U17, 
U15, Féminines. 

Aucun problème recensé hors terrain concernant les matchs des 2 équipes vétérans et dans les 
catégories U6, U7, U8, U9, U10, U11, U12, U13. 

Le classement des challenges du Fair-Play des meilleurs clubs de jeunes, des clubs les plus Fair-
Play ne sont pas encore publiés tant au niveau Ligue que District. 

Malgré le nombre de cartons en hausse cette année, l'équipe Sénior 1 termine 10ème sur 24 et 
l'équipe Sénior 2 termine 4ème sur 24 au niveau du challenge du Fair-Play. 

Evolution favorable des sanctions sur la catégorie U19 au niveau des sanctions (9 cartons jaunes 
et un rouge contre 15 cartons jaunes et 2 rouges en 2015/2016). 

Bonne communication entre la Commission du Fair-Play et les éducateurs de toutes les 
catégories. 

Catégories SAISON 2016/2017 SAISON 2015/2016 

SENIORS 

76 cartons jaunes 
1 carton rouge (jaune+ jaune) 
Aucune absence de saisie de résultat 
Amendes:1 450,70 Euros 
(2 amendes en cours de règlement) 

42 cartons jaunes 
2 cartons rouges 
1 absence de saisie de résultat 
Amendes : 711,10 € 
(dont 17,50 € réglés par un joueur) 

U19 

9 cartons jaunes 
1 carton rouge 
Aucune absence de saisie de résultat 
Amendes : 146;90 Euros dont un dossier à 
traiter 

15 cartons jaunes 
2 cartons rouges 
2 absences de saisie de résultat 
Amendes : 127,30 € dont 17,50 € réglé 

U17 

6 cartons jaunes 
0 carton rouge 
2 absences de saisie correcte de résultats 
Amendes : 69 Euros 

6 cartons jaunes 
0 carton rouge 
2 absences de saisie de résultat 
Amendes : 100 € (Suite à déclaration de 
LANEUVEVILLE ,dossier en cours) 

U15 

7 cartons jaunes 
0 carton rouge 
Amende : 0 Euro 

2 cartons jaunes 
1 carton rouge 
Amendes : 89,16 € 

FEMININES 

1 carton jaune 
1 carton rouge 
Aucune absence de saisie de résultat 
Amende de 61,30 Euros 
1 forfait : amende de 116,20 Euros 
1 forfait : amende de 232,40 Euros 

1 carton jaune 

U13, U11, 
U8 U9, U7 
U6 

Aucun problème signalé. Aucun point de 
perdu sur ces catégories au niveau du 
challenge du FP. 
1 forfait U13 : amende de 17,50 Euros 
U13 Feuille de match incomplète : amende 
de 12,30 Euros 

Aucun problème signalé. Aucun point de 
perdu sur ces catégories au niveau du 
challenge du FP. 

VETERANS 
Aucun carton 
Aucune absence de saisie de résultat 
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La Commission du FP a géré par mail, téléphone et entretien avec les joueurs ou groupes de 
joueurs et n'a pas eu à convoquer de joueurs/dirigeants/éducateurs car il n'y a eu aucun problème 
important à gérer. 

La prévention à tous les niveaux de tous à permis cela. 

Voir documents joint au PV 

• Annexe 1 : AMENDES et SANCTIONS PAR CATEGORIE sur LES 3 DERNIERES SAISONS.pdf 

• Annexe 2 : BILAN SANCTIONS PAR CATEGORIE saison 2016 2017.pdf 

• Annexe 3 : SANCTIONS et AMENDES  ESH saison 2016 2017.pdf 

Classement du Meilleur Club de Jeunes (CMCJ) : Le District de Meurthe-et-Moselle 
Sud Football organise, chaque saison, un challenge appelé "MEILLEUR CLUB DE JEUNES" 
portant le nom "ROGER PETCHE" et destiné à promouvoir et développer le football des jeunes. 

Le classement établi désignera les clubs les plus méritants en ce domaine et qui seront 
récompensés comme il est mentionné dans le règlement. 

Heillecourt se classe à la 18ème place (nous avons été premier en 2006). 

Les installations : 

L'utilisation du terrain synthétique s'est généralisée à toutes les catégories pour toutes leur 
compétitions. A tel point que le terrain d'honneur, en herbe est délaissé. 

Afin de faire face à l'augmentation du nombre d'équipes et de licenciés, nous allons 
travailler avec la mairie afin d'envisager l'éclairage du terrain vert. 

Nous sommes dotés d'un défibrillateur. Il est installé dans le hall des vestiaires. Nous 
avons pris contact avec la mairie pour envisager la mise en place de nouvelles formations. A 
suivre… 

Quelques soirées ont eu lieu au club house durant toute la saison et c'est ainsi que nous 
entendons l'utilisation de celui-ci. Je vous rappelle qu'il est à disposition de toutes les équipes. 

Coté sportif. 

Responsables technique au club. 

Le comité aurait souhaiter conforter l'encadrement technique du club avec un responsable 
des catégories U6 à U17. 

Les catégorie U18 à Séniors sont sous la responsabilité de Sébastien Habillon. 

Formation de nos éducateurs 

� Formation recyclage O. Vigneron, 

� Frais pédagogique Arbitres 

� Deuxième année de la formation BEF de J HENRY 

Réunions techniques 

� Trop peu de réunions ont eu lieu au cours de cette saison. 

Le nombre de licenciés. 

Au cours de l'année, le club a compté, 337 licenciés dont 280 distincts, un licencié peu en 
effet avoir plusieurs licences. 
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La répartition a été la suivante : 

 

  
Saison 2016-2017 Saison 2015-2016 

Catégorie +/- Nb 

Heillecourto
is 

% 
Nb 

Heillecourtoi
s 

% 

Oui Non Heillecourtois Oui Non Heillecourtois 

Jeune arbitre = 2 2 0 100,00% 2 2 0 100,00% 

Arbitre + 3 0 3 0,00% 2 0 2 0,00% 

Dirigeante = 7 3 4 42,86% 7 0 7 0,00% 

Dirigeant = 27 9 18 33,33% 27 7 20 25,93% 

Educateur Fédéral + 6 2 4 33,33% 4 1 3 25,00% 

Régional = 3 1 2 33,33% 3 1 2 33,33% 

National - 0 0 0 0,00% 1 0 1 0,00% 

U6 (- 6 ans) - 4 2 2 50,00% 7 2 5 28,57% 

U7 (- 7 ans) + 13 4 9 30,77% 10 4 6 40,00% 

U7 F (- 7 ans F) + 1 1 0 100,00%         

U8 (- 8 ans) + 14 8 6 57,14% 11 4 7 36,36% 

U9 (- 9 ans) + 17 5 12 29,41% 13 3 10 23,08% 

U10 (- 10 ans) - 14 5 9 35,71% 17 6 11 35,29% 

U11 (- 11 ans) + 14 6 8 42,86% 9 2 7 22,22% 

U12 (- 12 ans) - 9 6 3 66,67% 14 8 6 57,14% 

U13 (- 13 ans) + 19 10 9 52,63% 16 5 11 31,25% 

U14 (- 14 ans) + 17 8 9 47,06% 8 2 6 25,00% 

U15 (- 15 ans) - 9 4 5 44,44% 19 4 15 21,05% 

U16 (- 16 ans) - 12 3 9 25,00% 17 7 10 41,18% 

U17 (- 17 ans) + 13 5 8 38,46% 9 2 7 22,22% 

U18 (- 18 ans) + 9 1 8 11,11% 8 5 3 62,50% 

U19 (- 19 ans) - 10 6 4 60,00% 11 4 7 36,36% 

U19 F (- 19 ans F) - 0 0 0 0,00% 2 0 2 0,00% 

Senior U20 F (- 20 ans F) + 1 0 1 0,00%       0,00% 

Senior U20 = 7 3 4 42,86% 7 3 4 42,86% 

Senior F + 21 1 20 4,76% 20 1 19 5,00% 

Senior + 46 11 35 23,91% 38 10 28 26,32% 

Vétéran + 39 6 33 15,38% 4 1 3 25,00% 

Effectif   337 112 225 33,23% 286 84 202 29,37% 

Les événements sportifs 

Stage de printemps, l'organisation bien rodé de ce rendez vous, a permis à plus de 32 
jeunes, éducateurs, dirigeants et une maman…de se retrouver du 10 au 18 avril 2017. 

Finale de la coupe de District, l'E.S.H. a accueilli la finale parrainée et dotée par la ville 
d'Heillecourt (ES Lunéville a été opposé à Ludres 2), victoire de Ludres B 4-4 (5-4 pen.) 
Lunéville Sixte ES?. 

Tournois de sixte, U17 à vétérans le 18 juin 2017. 

Nous allons maintenant aborder le bilan sportif du club. 
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Les arbitres, aux nombres de cinq, Florian Lhuillier, Matthieu Morcel, Aurélien Vinot 
Thierry Paul.et Mathieu Raywisque, qui nous quitte sans explication pour Blainville. J’en profite 
pour vous informer que nous sommes toujours à la recherche d’un référent arbitres du club. 

Les Dirigeants, 34 Dirigeants dont sept femmes, répartis sur sept catégories (ou strates). 

Les Educateurs Fédéraux, (IN1 et ou IN2), 

PROLONGEAU Matthieu 

RAVERA Judicael 

BOUGER Loic 

CLAUDON Amid 

NESTOR Pierre 

SKALEJ Thibaut 

Les Educateurs Régionaux (BMF) ou Brevetés d'état (BEE1),. 

VIGNERON Olivier 

HABILLON Sebastien 

HENRY Jeremy 

Nous en profitons pour encourager les jeunes du club à entreprendre ces formations, la 
partie financière étant prise en charge par le club. 

L'ECOLE DE FOOTBALL DE l'E.S.H. : 

Label FFF 

L’école de football du club de l’Entente Sportive de Heillecourt est labellisée depuis 2004 

U6 - U7 (3 équipes) Daniel Fort et Berque Roland  

21 inscrits début saison 

14 u7 ( dont 1 fille) 

4 u6 

3 u5 

5 abandons en cours de saison(pour raisons diverses) 2u7 1u6 2u5 

Tout le groupe restant (16) a participé avec application aux entraînements et aux 17 plateaux du 
samedi matin .nous avons constaté (les coachs) un net progrès en fin de saison au cours des matchs du 
samedi matin 

Saison 2017 2018 : 12 u7 passent en u8 ; 3 u6 passent en u7 ; 1 u5 passe en u6 

U8 - U9 (4 équpes) Pierre Nestor, Patrick Barbe et Amid Claudon. 

Désolé, aucune information des responsables. 

Les U10 - U11, (2 équipes) Caroline Flacha, Delphine Messon, Hausermann Siegfried, 
Jacquot Didier. 

Vous connaissez les soucis de début de saison et la prise en main de l’équipe B, par une maman 
de joueur, ce qui a occasionné quelques parents mécontents 

En revanche, contrairement à ce que certains ont pu dire, les entrainements se déroulaient très 
bien, les ateliers étaient les mêmes pour les 2 équipes, sous nos regards conjoints (Didier et moi)  
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J’ai préparé les entrainements en essayant de varier au maximum, pour l’opposition finale, je ne 
mélangeait pas les 2 équipes (écart de niveau) 

Fréquentation presque totale tout au long de la saison (même lors des grands froid) et bonne 
ambiance. 

Le niveau de l’équipe B est faible (constaté dés le début de saison), question de génération, mais 
la passion est là. Il est vrai qu’un entraineur plus expérimenté aurait été une bonne chose, cela dit, un 
grand merci aux personnes qui ont participer à l'encadrememnt de cette équipe. 

Nous avions engagé cette équipe sur 3 tournois mais le manque de réponses des parents nous a 
conduit à les annuler. 

L’équipe A a un bon niveau, il rate l’intersecteur d’un petit match…Ils n’ont pas perdu un match 
en plateau en 2017, ils gagnent le tournoi de Custines et terminent 4eme du tournoi de Ludres. 

Voilà en bref, je sais que l’avis des parents est parfois pesant, mais leurs doutes quant à la 
présence d’entraineurs pour la saison à venir sont justifiés (vu le départ de la saison qui s’achève)… 

Les U12 - U13, (2 équipes) Thibaut SKALEJ Romain GOTTE 

L'année avec les U13 s'est globalement bien passée, même si il faut avouer que notre groupe de 
joueurs était pour le coup assez compliqué à gérer.  

Cette année m'aura servi à me forger au niveau caractère et expérience par la même occasion. 

Au niveau des résultats, une saison assez difficile avec cependant quelques bons petits résultats 
notamment en tournois de fin de saison, ce qui fait alors finir cette exercice 2016 - 2017 sur une note 
plutôt positive. 

En espérant que les parents soient davantage investis la saison prochaine afin que l'on puisse 
organiser de nouveaux événements. 

LE FOOTBALL A ONZE : 

Les U14 - U15 (1 équipes) Jérémy Henry 

Suite à l'excellent exercice de la saison 2015/2016 l'équipe U15 était, cette année, promu 
en Promotion d'Honneur. La reprise a alors commencé par un mini-stage le lundi 22 aout avec 5 
entrainements hebdomadaires lors de cette semaine. Suite à ce stage, un rythme régulier de 2 
entraînements hebdomadaires a été respecté avec : 

- un entraînement le lundi soir de 17h30 à 19h (initialement programmé de 17h30 à 19h30 
mais suite à des problèmes de créneau avec les autres catégories, ce dernier a été raccourci de 30 
minutes) 

- un entraînement le mercredi de 16h à 18h 

Le bilan sportif, peu flatteur, est le suivant : 

- Elimination au premier tour de coupe de lorraine à Thaon 

- 9ème place de championnat avec 2 victoires, 2 nuls et 14 défaites 

A noter également que 4 joueurs ont été retenues pour le premier tour de sélection du 
district (1 joueur ayant effectué 2 tours). Les joueurs U15 ont également eu l'opportunité de 
participer au challenge Orange (mi-temps à Picot). 
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La logique de formation, suivie cette saison avec la catégorie, met alors en avant la 
progression des joueurs d'un point de vu individuel et collectif (série de 4 matchs sans défaites 
lors de la deuxième partie de saison) 

L'équipe évoluera à nouveau au niveau départemental pour la saison 2017-2018. 

Les U16 - U17 (1 équipe) Matthieu Prolongeau 

Après avoir remporté l'ensemble de nos matchs de plateau, on a été affectés en 1ère div. 14 
matchs plus tard (13 victoires 1 nul), l'équipe termine 1ère pour accéder en DHR avec la meilleure 
attaque du département.  

A noter un très beau parcours en coupe de Lorraine qui s'est achevé en 1/4 de finale face au FC 
Metz (2-0 Metz évoluant en championnat national), après avoir notamment éliminé Blainville (DHR), 
Sorcy (DHR) et ROMBAS (DH). 

Groupe très sympathique et travailleur. Présence à l'entraînement régulière et bon état d'esprit. 

Aucun problème comportemental et seulement quelques cartons jaunes sur toute la saison.  

Nous avons essayé de dépanner les u19 dès que nous l'avons pu. 

Les U 18 - U19 - U20 (1 équipe) Olivier Vigneron. 

26 joueurs licenciés dans la catégorie, 22 matches officiels joués pour 3 défaites. On fini 3ème 
en play off et on gagne la coupe du district. 

Bonne saison du point du vue humain et sportif. 

Séniors Féminines (et U20 F) : Italo Musilli. 

Désolé, aucune information des responsables. 

Séniors : Sébastien Habillon et Judicael Ravera 

Saison globalement satisfaisante, les objectifs de début de saison (càd maintien pour les 2 
équipes ) ayant été atteints malgré un groupe de DHR très relevé et très homogène pour les seniors A. 

Petite frustration pour l'équipe réserve qui n'a pas réussi à valider la montée en PHR en fin de 
saison alors qu'elle avait occupé la place de leader une bonne partie du championnat ( cependant le 
grand nombre de blessés après la trêve hivernale nous a trop handicapé). 

Enfin, seul petit bémol, pour les 2 équipes les parcours en coupe n'ont pas été à la hauteur de nos 
espérances. 

Ecole de gardiens de but  , Jean-Michel Osty 

C'est Jean-michel qui a assuré les séances d'entraînements. 

Commission sponsoring (Ghislaine et Loïc): 

Merci à tous nos partenaires, CORA, Restaurant la Fontaine (?), Promabat (?), Provencal 
Pizza (?), Lafleur et Fermolor. 

D'autres contacts sont en passe de se concrétiser, Lévy Bouvier, autres… 

Contre Abstention Pour 

0 0 100 % 
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Rapport moral adopté 

II RAPPORT FINANCIER 

Lecture du rapport par Jean-Michel Osty 
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Je vous propose maintenant de bien vouloir adopter ce rapport financier et ce faisant donner quitus au 
comité directeur pour sa gestion de la saison 2016 – 2017. 

Contre Abstention Pour 

0 0 100 % 

Rapport financier adopté. 

III ELECTION DE MEMBRES AU COMITE DIRECTEUR 

� Loïc Bouger. 

Contre Abstention Pour 

0 0 100 % 

Une modification de nos statuts est envisagée afin de porter le nombre de ses membres à 7. 

IV QUESTIONS DIVERSES 

Le président propose aux membres de ce nouveau comité de se réunir rapidement. 

Clôture de l'assemblée Générale ordinaire par le Président. 

Pour le comité, le Président de l'E.S.H 

Loïc Bouger 

Pour le comité, le Trésorier de l'E.S.H 

Jean-Michel Osty 

 

 
 


